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« Je ne veux pas qu’on se souvienne de moi comme de la fille qui a été blessée par balle. 
Je veux qu’on se souvienne de moi comme de la fille qui s’est battue. » 

Malala Yousafzai

Partout dans le monde, les filles se battent comme 
jamais auparavant. Elles exigent d’être libres. Libres 
de poursuivre leurs espoirs et leurs rêves et libres de 
vivre la vie qu’elles ont choisie pour elles-mêmes. Ce 
rapport parle de leur courage et de leur pouvoir : 
les deux qualités que ceux qui profitent du silence 
des filles craignent le plus.

Si on leur en donne les moyens et avec un soutien 
adéquat, ces filles peuvent changer le monde. C’est 
d’ailleurs ce que beaucoup d’entre elles font déjà.

Des filles comme Malala. Des filles qui se sont 
battues en prenant d’énormes risques personnels et 
qui nous demandent de nous battre avec elles. 

Malala est loin d’être la seule à faire face à de 
terribles dangers à cause du pouvoir que lui confère 
son genre. L’enlèvement des filles de Chibok dans le 
nord du Nigeria et l’asservissement sexuel des filles 
yézidies en Irak sont motivés par la même notion 
pernicieuse : les filles ne doivent pas être libres 
d’apprendre ni de prendre des décisions sur leur 
propre vie. D’autres filles, comme celles victimes 
de la traite qui ont traversé la Méditerranée et 
que nous avons rencontrées en Italie, ou celles 
qui sont forcées de vivre dans les maisons closes 
au Bangladesh, subissent les violations les plus 
extrêmes de leurs droits à cause d’une autre idée 
nocive qui veut que les filles soient des marchandises. 

La campagne Aucun enfant oublié de Save the Children 
lutte pour changer la façon dont le monde conçoit 
l’exclusion vécue par des millions d’enfants les plus 
pauvres et les plus défavorisés au monde, et tente 
d’en venir à bout. Nous battre pour chaque fille sans 
exception est l’élément central de notre campagne. 

Chaque individu sans exception doit reconnaître 
que les filles ne sont la propriété ni les victimes de 
personne. Elles sont plutôt les catalyseurs les plus 
puissants qui soient pour changer le monde. 

Les objectifs de développement durable, adoptés 
en 2015 par la communauté internationale, sont 
notre point de départ. En plus de reconnaître 
l’égalité de genre et l’autonomisation des filles et 
des femmes comme un objectif à part entière, l’idée 
selon laquelle il est essentiel de faire progresser 
la situation des filles et des femmes pour réaliser 
beaucoup d’autres objectifs est de plus en plus 
souvent admise. Par exemple, un prédicteur 
important de l’amélioration des résultats de santé 
d’un pays est le nombre de filles qui terminent leurs 
études secondaires. Aider les filles à être des agents 
du changement est un élément fondamental du 
programme de développement durable.

OBSTACLES À L’ÉGALITÉ DES FILLES

Pour que le monde tienne ses engagements dans 
le cadre des ODD et ne « laisse personne de 
côté » nous devons lutter contre l’exclusion et la 
discrimination qui empêchent de nombreux groupes 
d’enfants différents de réaliser leur potentiel. 
Dans ce rapport, nous abordons quelques-uns des 
nombreux obstacles auxquels sont confrontées les 
filles en particulier :

le mariage d’enfants : à l’heure actuelle, plus 
de 700 millions de femmes dans le monde ont été 
mariées avant l’âge de 18 ans et parmi elles, une 
femme sur trois l’a été avant l’âge de 15 ans1. Les 

Résumé

Photo de couverture : Neema, neuf ans, a été forcée de s’enfuir de chez elle suite au conflit en République 
démocratique du Congo. Depuis, elle n’a pas pu retourner à l’école car elle doit s’occuper de ses jeunes frères 
et sœurs pendant que ses parents travaillent dans les champs. « Cela me rend triste de voir les autres enfants 
qui s’instruisent alors que je dois rester à la maison, » explique-t-elle. « J’aimerais apprendre à lire et à écrire 
et obtenir mon diplôme pour devenir infirmière. » (Photo : Jonathan Hyams/Save the Children)
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mariages d’enfants peuvent entraîner un cercle 
vicieux de handicaps dans chaque aspect de la vie 
d’une fille.

la violence basée sur le genre et les 
pratiques néfastes : on estime que 30 millions 
de filles risquent d’être victimes d’excision au cours 
des dix prochaines années. Les adolescentes sont 
plus susceptibles que les garçons de subir certaines 
formes de violence, notamment la violence  
sexuelle2. On compte 2,6 milliards de filles et de 
femmes qui vivent dans des pays où le viol conjugal 
n’est pas explicitement criminalisé3. La violence 
physique, sexuelle et psychologique basée sur le 
genre peut avoir lieu à la maison, à l’école ou au 
sein des communautés ; elle est ancrée dans la 
discrimination et l’exclusion.

l’accès limité aux services de santé sexuelle et 
reproductive de qualité : la mortalité maternelle 
est la deuxième cause principale de décès chez les 
adolescentes âgées de 15 à 19 ans (après le suicide)4. 
Le nombre d’adolescentes qui meurent chaque année 
suite à des complications pendant la grossesse ou 
l’accouchement est estimé à 70 000. Chaque année, 
2,5 millions de filles de moins de 16 ans mettent au 
monde un enfant5. 

l’exclusion économique : lorsque les ressources 
du ménage sont limitées, les normes sociales dans 
de nombreux pays imposent que la priorité soit 
accordée aux garçons, n’offrant aux filles que peu de 
chances d’accéder à l’éducation, compromettant leur 
santé et les exposant à des carences nutritionnelles. 
Nombreuses sont les filles qui n’ont ni accès à 
l’école, ni au travail rémunéré : plus d’un tiers des 
jeunes femmes dans les pays en développement sont 
sans emploi ; elles sont exclues de la main-d’œuvre 
officielle et ne sont pas non plus scolarisées6.

le manque de reconnaissance et de voix : les 
filles sont souvent marginalisées dans le processus 
décisionnel public et privé et leurs besoins sont  
sous-représentés au sein du gouvernement. Les  
filles peuvent être mal à l’aise quand il s’agit de 
s’exprimer, et quand elles le font, elles ne sont 
souvent pas entendues ou prises en considération. 
Les informations sur l’exclusion des filles sont 
également limitées par un manque de données 
sensibles au genre et ventilées, ce qui reflète 
un manque de reconnaissance historique et 
systématique des droits et des besoins des filles.

l’écart en matière d’éducation et 
d’apprentissage : au niveau mondial, 62 millions 
de filles ne sont pas scolarisées7. Dans la grande 

majorité des pays où le niveau moyen d’instruction 
est faible, les femmes et les filles les plus pauvres 
sont les plus mal loties. Les obstacles qui peuvent 
empêcher les filles d’accéder à l’éducation se 
situent aussi bien au niveau de l’école que de la 
maison : frais de scolarité, installations sanitaires 
inadéquates, familles privilégiant l’éducation des 
garçons au détriment de celle des filles et écoles  
non sécurisées où elles peuvent être confrontées  
aux risques de violences sexuelles et basées sur le 
genre ou au harcèlement8. 

les conflits, les catastrophes et le genre : 
les femmes et les filles sont touchées de manière 
disproportionnée par les conflits, les changements 
climatiques et les catastrophes naturelles, par 
exemple, suite à des « mécanismes d’adaptation » 
négatifs comme le mariage d’enfants. Au cours de 
l’épidémie d’Ebola en Sierra Leone, la fermeture 
des écoles et l’absence de protection des filles 
ont contribué à une forte hausse des cas de 
grossesses chez les adolescentes : on estime que 
plus de 14 000 adolescentes sont tombées enceintes 
pendant l’épidémie, dont 11 000 qui étaient 
scolarisées auparavant9.

la traite et l’esclavage : les filles en quête d’une 
vie meilleure peuvent être abusées ou entraînées 
dans le travail forcé ou l’exploitation sexuelle. Sur 
les 21 millions de personnes victimes de travail 
forcé dans le monde, un peu plus d’un quart (26 %) 
sont des enfants. Les filles sont touchées de 
manière disproportionnée, en particulier par 
l’exploitation sexuelle10. 

IL EST POSSIBLE DE CHANGER  
LES CHOSES

S’attaquer aux causes profondes de l’exclusion  
et de la déresponsabilisation des filles n’est pas 
chose facile, bien au contraire. Mais avec des efforts 
et un investissement durables, il est possible de 
changer les choses. Il est possible de construire 
un monde qui garantit l’égalité des droits et la 
liberté des filles, afin que chacune d’entre elles 
sans exception puisse réaliser son potentiel. Pour 
cela, il faut s’efforcer de soutenir l’autonomisation 
de chaque fille sans exception, tout en travaillant 
avec les parties prenantes à tous les niveaux, y 
compris les hommes et les garçons, pour créer un 
environnement favorable qui permette aux filles de 
jouir de leurs pleins droits, sur un pied d’égalité, et 
de prospérer. 
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garanties : le financement équitable, l’égalité de 
traitement et la redevabilité, que les gouvernements 
doivent assurer pour atteindre les enfants exclus. 

Ce rapport, le deuxième de notre série Aucun enfant 
oublié, définit les trois garanties spécifiques que 
les gouvernements doivent assurer aux filles et les 
actions requises. 

Ces trois garanties combinées pour les filles 
aideront les gouvernements à atteindre les filles 
les plus délaissées, telles que celles qui vivent dans 

les États fragiles et touchés par des conflits, celles 
qui sont en déplacement en tant que réfugiées, 
celles des pays les plus pauvres et des régions 
défavorisées et celles qui font face à de multiples 
formes de discrimination.

Assurer ces trois garanties aux filles, tel est le 
prix pour qu’elles soient libres de survivre, libres 
d’apprendre et à l’abri de toute violence. Ce rapport 
et notre campagne expliquent comment nous 
pouvons aider à promouvoir l’égalité de genre et 
placer le pouvoir là où il doit être : entre les mains 
de chaque fille sans exception. 

Chaque enfant a droit à un avenir. 
Save the Children travaille partout 
dans le monde, pour donner aux 
enfants un bon départ dans la vie, 
la possibilité d’apprendre et de vivre 
en sécurité. Nous faisons tout notre 
possible pour donner aux enfants  
ce dont ils ont besoin – chaque jour 
et en temps de crise.
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TROIS GARANTIES POUR TOUS LES ENFANTS

1. Financement équitable 2. Égalité de traitement 3. Redevabilité

Augmentation des recettes 
publiques, collectées et 
dépensées de manière équitable, 
avec un soutien international

Lois et politiques pour supprimer 
les barrières discriminatoires 
empêchant l’accès aux services

Meilleure ventilation des données

Suppression des barrières 
financières à l’accès aux services

Campagnes publiques pour 
remettre en question les normes 
et comportements 

Inclusion des enfants dans la 
gouvernance à tous les niveaux 

Sécurité financière minimale 
pour tous les enfants

Enregistrement de chaque 
naissance

Transparence et contrôle 
budgétaires
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